Un peu de CRÉ ME
Pour des nouvelles du Plan d’action en loisir
de la CRÉ Montérégie Est
3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Téléphone : (450) 773-9802 – Télécopieur : (450) 773-4881
Courriel : lsm@loisir.qc.ca – Site Internet : www.loisir.qc.ca

Volume 13, numéro 3 – Septembre 2013

Projet pilote de mise en valeur de la contribution
bénévole et d’accueil du bénévolat des 50 ans et
plus sur les territoires des MRC Les Maskoutains,
Vallée-du-Richelieu et Acton
Dans le cadre du plan d’action loisir en Montérégie Est, le comité personnes
aînés et développement régional de la Conférence régionale des élus de la
Montérégie Est (CRÉ ME) et Loisir et Sport Montérégie ont convenu d’unir
leurs forces dans le cadre d’un projet pilote visant à proposer un programme
de promotion de la contribution du bénévolat, via les médias locaux des
territoires des MRC Les Maskoutains, Acton et Vallée-du-Richelieu.
L’objectif est de rendre attrayante l’expérience de bénévolat en loisir auprès
des gens de 50 ans et plus, afin d’assurer en partie la relève de l’action
bénévole. À titre de legs, ce projet permettra de développer un cahier des
charges d’une campagne médiatique ainsi que des messages médias,
lesquels seront exportables et adaptables à d’autres territoires et clientèles
de bénévoles.
Cette campagne, qui est en vigueur depuis la mi-août et qui se poursuivra
jusqu’à la mi-janvier 2014, prend la forme d’entrevues témoignages avec
des bénévoles fiers âgés de 50 ans et plus qui seront diffusés dans les
médias suivants :




8 capsules vidéo diffusées à l’émission Point Org les lundis
soir à 19h, à la Télévision communautaire de la Vallée-duRichelieu (TVR9);
16 publireportages publiés de façon hebdomadaire chaque
jeudi dans le Journal le Courrier de Saint-Hyacinthe;
15 entrevues radiophoniques et messages radio de 45
secondes diffusés sur les ondes de Radio-Acton les lundis
midi à l’émission Magazine 360.

Nous invitons les résidents et travailleurs en loisir de ces 3 territoires de
MRC à surveiller ces médias pour être témoin de cette campagne.
Loisir et Sport Montérégie est fier du partenariat établi avec les médias
régionaux de ces 3 territoires de MRC ainsi qu’avec la Table personnes
aînés et développement régional et souligne également la contribution des
30 bénévoles qui ont accepté de témoigner dans le cadre de cette
campagne ainsi que les étudiants des écoles Polyvalente HyacintheDelorme, Polybel et Ozias-Leduc qui ont œuvré en tant que jeunes
journalistes pour interviewer les bénévoles.
Pour lire les publireportages, visionner les capsules vidéo et entendre les
messages radio, visitez la page bénévolat de notre site Internet, laquelle
regroupe également différents outils et exemples de bons coups en matière
de renouvellement du bénévolat : http://www.loisir.qc.ca/114/114b.htm.

À mettre à votre agenda!!
Rencontre thématique 5 décembre 2013 sur le
« Programme de soutien au développement du bénévolat »
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Lieu et heure à confirmer)

Suite à la rencontre thématique sur LA VISIBILITE ET LA MISE EN VALEUR
DES BÉNÉVOLES et du BÉNÉVOLAT EN LOISIR qui avait eu lieu en
octobre 2012 à Saint-Hyacinthe, une commission thématique régionale
réunissant les régisseurs communautaires et intervenants préoccupés par
ce thème s’est penchée sur la question de la pertinence et la mise en œuvre
d’un PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU
BÉNÉVOLAT POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES DE LA
MONTÉRÉGIE. Les travaux de cette commission ont permis à Loisir et
Sport Montérégie d’orienter ses actions en la matière.
À l’occasion de la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre
prochain, ce programme de soutien vous sera présenté, lequel comprendra
une proposition d’engagement, des outils de promotion et de visibilité de
l’engagement bénévole ainsi que des façons de questionner localement
l’état de santé de l’engament bénévole. À cette occasion, un état des
connaissances sur le Bénévolat nouveau, les approches nouvelles et le
recrutement vous sera présenté. Une conférence d’une organisation qui
s’est adaptée au nouveau visage du Bénévolat vous sera également offerte.
Les détails du lieu et de la programmation finale vous parviendront
prochainement.

